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Intérêt d’un accompagnement art-thérapeutique 

à dominante arts plastiques auprès d’adolescents 

et pré-adolescents hospitalisés et présentant 

 un refus scolaire anxieux. 

En France, l’école est un droit et une obligation pour 

tous les jeunes jusqu’à 16 ans. Investie d’une mission 

d’éducation au sens large, l’école peut être pour certain 

le théâtre d’un stress important les plongeant dans une 

réelle détresse qui se traduit par un absentéisme 

prolongé lourd de conséquences scolaires, familiales, 

sociales et s’accompagnant toujours d’une détresse 

émotionnelle importante pénalisant la qualité de vie. 

Symptôme qui reflète des troubles très divers,  le 

« refus scolaire » perturbe gravement l’être humain 

dans son rapport à lui-même et au monde entraînant 
ainsi un handicap social et l’altération de l’estime de 

soi dans toutes ses composantes. Compte tenu de la 

multiplicité des diagnostics, le service de 

pédopsychiatrie établit une prise en charge « sur 

mesure », dont l’objectif prioritaire est le retour à 

l’école. Dans ce contexte, des prises en charge en art-

thérapie ont été proposées. 

L’Art, activité privilégiée d’expression à visée 

esthétique, procure des sensations et favorise 

l’expression pouvant engendrer la communication ainsi 

que la relation. Les spécificités des arts plastiques 
comme dominante sont par ailleurs particulièrement 

adaptés aux adolescents en développement.  

En s’appuyant sur les goûts de l’adolescent, dans le but 

de faire émerger son style au regard de sa personnalité 

et en suscitant son engagement, l’art-thérapie aide 

l’adolescent en situation de handicap social à découvrir 

ses ressources et possibilités permettant ainsi 

d’améliorer sa qualité existentielle, de renforcer son 

estime de soi  qui pourront avoir un impact sur la 

dimension relationnelle. 

Deux études de cas de prise en charge individuelle 

viennent renforcer cette hypothèse.  
La nécessité de faire des choix précis dans l’utilisation 

de certains outils entraine une réflexion sur l’objectivité 

et la subjectivité dans l’évaluation art-thérapeutique. Et 

l’analyse de cette expérience permet de considérer que 

l’accompagnement en art-thérapie serait pertinent au-

delà de la prise en charge hospitalière.  
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Benefit of an accompaniment art therapy 

predominantly in visual art with adolescents and 

pre-teens hospitalized with an anxiety-based 

school refusal. 

In France, school is a right and also obligatory for all 

until the age of 16. Invested with a mission of 

education in the broadest sense, school may be for 

some the scene of major stress, plunging the student 

into authentic distress marked by prolonged 

absenteeism with weighty consequences academically, 

socially, as well in the home; this scenario is always 

accompanied by major emotional distress penalizing 

quality of life.  A symptom that reflects a variety of 

disorders, "school refusal" seriously disturbs the human 

being in his relation to himself and to others resulting 
in social disability and impaired self-esteem in all its 

components. Given the multiplicity of diagnoses, child 

psychiatry services have established a case by case 

“customized” treatment plan, with the primary goal of   

school reintegration. Within this context, treatment by 

art therapy has been proposed. 

Art, an activity that encourages aesthetic expression, 

gives rise to emotional awareness and promotes 

expression, can also generate communication and 

improve relationship. The specifics of visual arts are 

determinant and also particularly adolescent friendly 
during this period of develop. 

Relying on the likes of the teenager in order to bring 

out his own style in terms of personality and to spark 

commitment, art therapy helps the adolescent in 

situations of socially handicap to find resources and 

opportunities thereby improving his existential quality 

and strengthening self-esteem that may have an impact 

on the relational dimension. 

Two case studies of individual care reinforce this 

hypothesis. 

The need to make specific choices in the use of certain 

tools call for reflection on both objectivity and 
subjectivity in art therapy assessments. And analysis of 

this experience permits the inference that support 

through art therapy would be relevant beyond inpatient 

care. 
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